AVANTAGES ÉLÈVES
Un outil de différenciation
En fonction des réponses de l’élève, le niveau
de difficulté des exercices s’adapte automatiquement.
Wazzou propose donc 3 niveaux :
u Exercice de base
u Exercice de dépassement
u Exercice de remédiation
Les résultats des réponses sont visualisés à l’aide
d’une boule de couleur.
u Vert = bonne réponse
u Orange = bonne réponse à la 2e tentative
u Rouge = mauvaise réponse

Motivant pour les élèves

6 univers différents

Grâce à l’environnement digital, ludique et visuel
de la plateforme, les élèves sont motivés à réaliser
leurs exercices.

L’univers des différentes iles étant adapté à l’âge
des élèves, ils apprécient d’évoluer dans un monde
qui rencontre leur centre d’intérêt.

L’identiﬁcation via un avatar

Stimulant

L’élève est identifié via un personnage (avatar) dans
Wazzou. Il peut le personnaliser dans la plateforme
et le faire évoluer. Si l’élève se trompe dans un exercice, son avatar lui apportera un indice qui l’aidera à résoudre l’exercice. L’indice est en lien avec la
théorie vue en classe.

Chaque série d’exercices réalisés par l’élève lui rapporte des PingPings, la monnaie virtuelle de Wazzou.
Les PingPings permettent à l’élève de faire évoluer
son personnage (avatar) et/ou de jouer à des jeux
en ligne.

AVANTAGES ENSEIGNANTS
Un outil d’individualisation
Wazzou est un fantastique outil d’individualisation.
L’enseignant peut assigner une tâche (série d’exercices)
que les élèves effectuent en classe ou à la maison. Il peut
attribuer la tâche à l’ensemble de la classe, à quelques
élèves ou à un seul suivant les besoins spécifiques de
chaque élève.

Un complément pédagogique
Wazzou représente une prolongation de l’apprentissage en classe. Lorsque les enseignants ont enseigné la matière et mis en place plusieurs compétences, ils peuvent en effet utiliser la plateforme en
tant que moyen d’exercisation.

Suivi personnalisé pour
chaque élève
Wazzou assure un suivi personnalisé de chaque
élève. Il est possible de voir les résultats de tous
les exercices et tâches réalisés par la classe ou par
certains élèves en détail. L’enseignant peut aussi leur
envoyer des messages de félicitations, d’encouragements... à partir de la plateforme.

Gestion et contrôle total
L’enseignant est seul maitre à bord. C’est en effet lui
qui adapte la disponibilité des chapitres et des collections en fonction du rythme et des besoins de
sa classe. Ainsi, s’il veut éviter que ses élèves ne
fassent des séries d’exercices de chapitres qu’il n’a
pas encore abordés en classe, il suffit de désactiver
l’accès à ces chapitres-là. L’enseignant peut également activer ou désactiver les chapitres en fonction
des élèves et de leur niveau.

Gain de temps au niveau
des corrections
L’enseignant gagne du temps et les corrections sont
facilitées. En effet, la plateforme corrige automatiquement les exercices ce qui permet à l’enseignant
de visualiser les résultats de l’ensemble de la classe
ou de chaque élève en détail.

LE MODULE DE DIFFÉRENCIATION
En plus de toutes ses fonctionnalités, Wazzou propose
des exercices de remédiation en fonction des résultats
obtenus par les élèves lors de leur évaluation.
L’élève réalise une série d’exercices sur Wazzou et/ou
surpapier*. Suite aux résultats obtenus, Wazzou propose
plusieurs séries d’exercices permettant à chaque élève de
travailler ses points faibles.
Les exercices sont proposés en ligne sur Wazzou et/ou en
PDF photocopiable à distribuer à chaque élève.
*Encodage des notions travaillées et des résultas des exercices
réalisés sur papier.
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